CAPSULES HORTICOLES
Printemps
Le printemps arrive à grands pas et vous regardez vos sachets de graines en vous
demandant si elles sont encore bonnes. Un test de germination vous évitera de semer
de nombreuses graines pour rien. Il suffit de placer 10 graines sur un papier essuie-tout,
de le replier et de l’humidifier un tout petit peu. Vous placez ensuite le tout au chaud,
dans un sac de plastique fermé. Une fois la période de germination normale atteinte,
regardez le résultat. Si plus de 7 graines ont germé, les graines sont encore bonnes.
Entre 4 et 6, il faudra doubler le nombre de graines lors de l’ensemencement, alors
qu’un succès inférieur indiquera qu’il sera préférable d’acheter de nouvelles graines.
Vous partez pour quelques jours en vacances? Voici un petit truc facile pour que vos
plantes d’intérieur ne se dessèchent pas. Réduisez la lumière et abaissez la
température des pièces à environ 15°C. Pour ralentir l’évaporation de l’eau tout en
permettant au sol de respirer, on peut mettre des collerettes de papier humide à nos
plantes. Il suffit de superposer de 10 à 12 feuilles de papier journal et de tailler un cercle
d’un diamètre équivalent à celui de chaque pot. Avec les ciseaux, on fait un trait du bord
jusqu’au centre puis découper un cercle au milieu pour laisser passer la tige de la
plante. Pour finir, on glisse la collerette autour de la tige et on imbibe d’eau.
Il faut semer une grande majorité des annuelles, des légumes et de fines herbes entre la
mi-mars et la mi-avril. Il est recommandé d’utiliser un terreau léger, aéré, libre d’insectes
et de maladies. La terre du jardin, souvent lourde et presque toujours habitée
d’indésirables est donc à éviter. Favorisez un terreau à semis, à base de tourbe, de
vermiculite et de perlite. Saupoudrez la surface du terreau avec de la sphaigne broyée
permet également de prévenir la fonte des semis, une maladie qui fauche parfois les
jeunes semis à peine levée.
Vous n’avez pas besoin d’attendre le dernier gel pour commencer votre jardin! Plusieurs
des semis de légumes résistent très bien aux gels printaniers. Vous pouvez semer sans
craintes vos graines de laitue, d’épinard, de chou, de carotte, de navet, de pois et même
repiquer en pleine terre les oignons, les poireaux et les pommes de terre. Attendez
toutefois quelques semaines avant de semer les haricots car ces semis sont plus
sensibles aux gelées.
La fin d’avril est le bon moment pour semer à l’intérieur des annuelles et des légumes à
croissance rapide comme le zinnia, le cosmos, l’alysse odorante, le phlox, le concombre,
la courge, etc. Les partir dans la maison vous permettra d’obtenir une floraison ou une
récolte plus hâtive. Notez que certaines plantes comme les concombres et les courges
n’apprécient pas le repiquage. Ils doivent être semés dans des godets de tourbe que
l’on peut ensuite planter au jardin sans abîmer leurs racines fragiles.
La mi-juin est le bon moment pour tailler les conifères, si vous craignez qu’ils
deviennent trop gros. Il faut cependant se limiter à une taille dans les jeunes pousses.
On ne fait que supprimer d’un à deux tiers de la pousse de l’année (la «chandelle» à
l’extrémité des pins et des épinettes). L’achat de conifères nains (à croissance lente) est
également une solution à envisager, considérant qu’ils peuvent pousser pendant des
décennies, en gardant une belle forme et qu’ils ne demandent aucune taille.
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Vous vous apprêtez à choisir les plantes qui garniront votre jardin et vos plates-bandes?
Pourquoi ne pas penser à inclure des plantes qui permettront de protéger les autres?
Par exemple, l’œillet d’Inde, le souci, la ciboulette, la sauge, le romarin, le thym et le
basilic repoussent certains insectes nuisibles. D’autres plantes attireront les insectes
bénéfiques. Les achillées, asters, cosmos, échinacées et tournesols, pour ne nommer
que celles-là, attireront une grande variété de prédateurs se nourrissant d’insectes
nuisibles. Vos plantes seront ainsi en meilleure santé sans que vous ayez à travailler.
Nos pelouses sont souvent peu garnies ce qui fait que les mauvaises herbes peuvent
les envahir rapidement. Il est donc nécessaire, dès le printemps de sursemer. Dès que
le gazon est vraiment sec, on ratisse le sol, on l’aère et on sursème à la volée. Si vous
semez du trèfle qui est très fin, vous pouvez utiliser une salière pour mieux répartir les
graines. On épand par la suite du terreau en couches minces pour recouvrir les
semences tout en égalisant la pelouse. Il suffit d’arroser tous les jours, matin et soir sauf
les jours de pluie, pendant au moins trois semaines. De plus, dans notre région, les
terrains sont souvent acides, c’est pourquoi il est important d’amender la pelouse avec
de la chaux.
Pour avoir des plantes en santé, il faut apporter une fertilisation diversifiée pour que le
sol soit bien nourri. Nous avons la chance de vivre près de la mer donc nous avons à
notre portée des algues abandonnées par la marée qui une fois macérée, font un bon
fertilisant. Il suffit de garnir la moitié d’un contenant d’algues et de remplir d’eau jusqu’à
rebord. On laisse reposer entre un et trois mois ce qui donnera un concentré puissant.
Après ce temps, on filtre et on dilue à raison d’une partie d’algues pour 30 parties d’eau.
On applique cette solution directement au sol ou on vaporise le feuillage jusqu’à
l’égouttement. On peut fertiliser les plantes toutes les deux semaines. Il est recommandé
d’apprêter cette recette très tôt au printemps étant donné le temps de macération.
Pour une floraison plus hâtive, vous pouvez empoter les bulbes d’été dans la maison, du
moins ceux qui sont à croissante lente. Empotez donc quelques bulbes, rhizomes ou
tubercules de cana, de calla, de dahlia ou de bégonia tubéreux à la fin de mars. Placezles avec la pointe de croissance vers le haut et recouvrez à peine de terreau. Au début,
arrosez à peine assez pour humidifier le terreau, puis augmentez les arrosages au fur et
à mesure de la croissance. Ils préféreront un emplacement ensoleillé et plutôt chaud
dans la maison. Cependant, lorsque vous les sortirez à l’extérieur, les bégonias eux,
préféreront la mi-ombre.

